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Wébinair organisé par le REM et l’OCDE le 20 janvier 2021 
« L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les procédures de retour volontaire et forcé et les 

réponses politiques » 
 

Dans le cadre de leur collaboration pour étudier l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les 
migrations, le REM et l’OCDE ont prévu de publier une série de cinq Informs (notes de synthèse) sur 
les mesures prises à l’échelle nationale et de l’UE en réponse à la pandémie de COVID-19 et à ses 
impacts sur la migration.  

Le REM et l’OCDE ont organisé le 20 janvier 2021 le cinquième et dernier wébinair consacré au 
lancement du cinquième Inform (note de synthèse) conjoint OCDE - REM « L’impact de la pandémie 
de COVID-19 sur les procédures de retour volontaire et forcé et les réponses politiques » (en version 
anglaise).  
 
Plus de 230 personnes ont assisté à ce wébinair, principalement des représentants des autorités 
nationales et locales, des Points de contact nationaux du REM, des agences et institutions 
européennes, des associations et des organisations internationales.  

La première partie du wébinair a été consacrée aux principales conclusions de cette note de synthèse. 
Elle a été animée par Knut Holm, coordinateur des questions retour et co-président du groupe 
d’experts sur le retour (REG), du Point de contact norvégien du REM. 

Ensuite, un panel de discussion a réuni quatre intervenants : Christelle Caporali-Petit du Point de 
contact français du REM a dans un premier temps présenté les réponses apportées par la France 
concernant l’organisation des retours des ressortissants de pays tiers pendant le premier confinement 
dû à la pandémie, ainsi que les mesures spécifiques mises en place pour les projets de réinsertion et 
le protocole sanitaire appliqué. Puis, James Martin de l’Agence des services frontaliers du Canada a 
présenté les mesures mises en place dans ce pays. Ensuite, Laurence Hunzinger de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) a présenté les mesures sanitaires mises en place dans le cadre 
des programmes de retour volontaires par leur organisation dans le cadre de la pandémie de Covid 19. 
Enfin, Jonathan Challoff, de l’OCDE, a présenté les mesures mises en place dans certains pays de 
l’OCDE.  

Magnus Ovilius de la Commission européenne a conclu ce wébinair en insistant sur l’importance de 
comprendre ce qui s’est passé au cours de ces derniers mois et d’ajuster les défis au vu de la crise 
sanitaire. Il a également souligné qu’il fallait capitaliser sur les expériences des différents pays et définir 
les mesures à mettre en place, pour résoudre ces défis. Il a enfin rappelé le rôle de plateforme que 
joue le Réseau européen des migrations entre les États membres, l’OCDE et l’OIM et que le REM était 
prêt à assister tous les acteurs qui partagent ces défis. 

 

 

Liens utiles :  

Inform 5  « L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les procédures de retour volontaire et forcé et 
les réponses politiques » (The impact of COVID-19 pandemic on voluntary and forced return and policy 
responses- en anglais)  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/00_eu_inform5_return_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/00_eu_inform5_return_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/00_eu_inform5_return_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/00_eu_inform5_return_en.pdf
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